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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur l’antenne de France Musique.

JEAN-SÉBASTIEN BACH

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041
1. (Pas d’indication de tempo)

2. Andante

3. Allegro assai

(13 minutes environ)

DMITRI CHOSTAKOVITCH

Symphonie no 10 en mi mineur, op. 93
1. Moderato

2. Allegro  

3. Allegretto

4. Andante-Allegro 

(50 minutes environ)

SASKIA DE VILLE présentation

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Elisabeth Glab violon solo

MAXIM VENGEROV violon et direction
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JEAN-SÉBASTIEN BACH 1685-1750
Concerto pour violon BWV 1041 
Composé sans doute à Köthen entre 1718 et 1723, peut-être ébauché avant à Weimar, peut-être écrit à 
Leipzig après 1723 (en tout cas avant 1730, date des plus anciennes copies de l’œuvre). Nomenclature : 
violon solo ; les cordes ; basse continue.

Face aux concertos pour violon d’Antonio Vivaldi, écrits par dizaines, la rareté de ceux de 
Jean-Sébastien Bach intrigue : trois partitions seulement, dont deux concertos pour violon (BWV 
1041 et BWV 1042) et un concerto pour deux violons (BWV 1043). Le Concerto en la mi-
neur BWV 1041 est composé avant 1730, très probablement lorsque le compositeur est Ka-
pellmeister et director musices du jeune prince Léopold d’Anhalt-Köthen : mélomane passionné, 
habile danseur, jouant de plusieurs instruments dont le clavecin, le violon et la viole de gambe. 
Comme il est calviniste, la seule musique admise aux offices de la cour est le chant a cappella 
des psaumes. Bach compose donc à Köthen des œuvres profanes, surtout instrumentales, en 
particulier pour l’orchestre de la cour qui réunit dix-sept musiciens de premier plan – dont le 
violoniste virtuose Joseph Spiess. La période est fertile. Voient le jour, notamment, les Concertos 
pour violon(s), des Suites orchestrales, les Six Concertos avec plusieurs instruments, dits « brande-
bourgeois  » parce que Jean-Sébastien Bach les dédie au margrave de Brandebourg. Et du 
côté de la musique de chambre, dans une extraordinaire imagination polyphonique, les So-
nates et Partitas pour violon seul, les Suites pour violoncelle seul, la Partita pour flûte seule.

Curieux de ce qui s’écrit en Italie, Bach s’est intéressé tôt à ses contemporains Giuseppe Torelli, 
Benedetto et Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi, qui fixent la forme du concerto de soliste 
et dont il transcrit des partitions au clavecin. Du modèle italien, le Concerto pour violon en la 
mineur hérite sa construction en trois mouvements de tempi alternés (vif, lent, vif), ainsi que son 
dialogue entre tutti et soliste sur le mode de la ritournelle : le tutti comme refrain, les parties solo 
comme couplets. Mais Bach y reste fidèle à son écriture contrapuntique, réalisant par là, comme 
dans bien d’autres partitions, la réunion des goûts italiens et allemands. D’où une texture « très 
travaillée, d’une densité polyphonique inhabituelle, et surtout procédant à un jeu d’imitations 
dans un réseau contrapuntique nourri, propre au génie de Bach », comme le dit Gilles Cantagrel. 

Après l’élan dansant du premier mouvement, néanmoins voilé par la mélancolie du la mineur (mou-
vement sans indication de tempo), le violon déroule sur une basse obstinée la ligne méditative de 
l’Andante qui fait alterner tenues, arabesques raffinées de triolets, et dramatisme contenu des des-
centes chromatiques. Le Finale, gigue incisive, renoue avec la vigueur du premier mouvement, dans 
un tempo plus rapide (Allegro assai – très rapidement) et une grande virtuosité de la partie de soliste.  

Fils de violoniste, Bach jouait du violon avec «  pureté et précision  ». On sait par Carl-Phi-
lipp Emanuel Bach, son fils, qu’il préférait diriger l’orchestre du violon que du clavecin. 
Il est possible qu’il ait été l’interprète du BWV 1041 à Köthen, à la tête de l’orchestre  ; ou 
à Leipzig, un peu plus tard, au Café Zimmermann, où il donnait au concert, avec le Colle-
gium musicum de la ville, un répertoire fourni de cantates profanes, suites et concertos. 

Laetitia Le Guay

CES ANNÉES-LÀ :

1717 : Couperin devient claveciniste du 

roi de France. En juillet, la Water Music de 

Haendel est jouée pour la première fois sur 

les bords de la Tamise. En décembre : Bach 

est nommé Kapellmeister à Köthen. Parution 

des Mémoires du Cardinal de Retz. 

1718 : Watteau, L’Embarquement pour 
Cythère, réplique du Pèlerinage à l’Ile de 
Cythère réalisé un an plus tôt.

1719 : Daniel Defoe, Robinson Crusoé.

1720 : Bach termine les Sonates et partitas 
pour violon seul. Mort de Maria Barba-

ra, sa première épouse, en l’absence du 

compositeur parti accompagner le prince 

d’Anhalt-Köthen à Carlsbad. Vivaldi : La 
Verità in cimento. Watteau, L’Enseigne de 
Gersaint. Épidémie de peste à Marseille et 

Arles.

1721 : Le Sénat russe accorde à Pierre le 

Grand le titre d’« Empereur de toutes les 

Russies ». Bach dédicace ses Six Concertos 
avec plusieurs instruments au margrave de 

Brandebourg. Il épouse Anna Magdalena 

Wilcke, chanteuse à la cour de Köthen. 

Lettres persanes de Montesquieu.

1722 : Bach, premier livre du Clavier bien 
tempéré, Suites françaises BWV 812-817.

1723 : Début du règne de Louis XV. Élection 

de Bach comme cantor et directeur de la 

musique à Leipzig. Otton de Haendel. Livre 
de Sonates pour violon de Leclair. Marivaux 

écrit La Double Inconstance.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Gilles Cantagrel, Jean-Sébastien Bach. 
L’œuvre instrumentale, Buchet-Chastel, 
2018.
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DMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Symphonie no 10 
Composée du printemps au 25 octobre 1953. Créée le 17 décembre 1953 à Léningrad, sous la direction 
d’Evgueni Mravinski. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes, 3 
bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Chostakovitch est soumis en janvier-février 1948, et toute l’élite musicale avec lui, à la répression cultu-

relle menée par Andrei Jdanov. Dans un climat de peur et d’humiliation, Chostakovitch, Prokofiev, 

Miaskovski, Khatchatourian, Chebaline, Popov etc. sont dénoncés pour « formalisme », autrement 

dit pour excès de modernisme. Déchu de son poste au Conservatoire de Moscou, Chostakovitch 

voit mettre à l’index nombre de ses partitions, dont les Sixième, Huitième et Neuvième Symphonie. 
Celle-ci avait été vivement critiquée à sa création fin 1945 : jugée trop courte et sarcastique, alors 

que le pouvoir attendait une page épique et triomphale célébrant la victoire de Staline sur Hitler. 

Après la mise au pas de 1948, à l’exception de musiques de film et de propagande qui 

lui valent un Prix Staline (Chute de Berlin, Chant des forêts), Chostakovitch se détourne du do-

maine symphonique au profit de partitions de chambre et du piano. Le tricentenaire de Jean-Sé-

bastien Bach en 1950, et un voyage à Leipzig pour un jury de concours, lui inspirent des Pré-
ludes et fugues en hommage à ceux de Bach. « Je joue tous les jours une de ses pièces. C’est 

pour moi un véritable besoin, et ce contact quotidien […] m’apporte énormément.  » Bach est 

toujours présent deux ans plus tard, lors de la composition du Cinquième Quatuor. Chostako-

vitch insère dans cette page intense qui annonce la Dixième Symphonie, la transposition musi-

cale de son nom. Le motif ré, mi bémol, do, si bécarre, est la correspondance musicale des ini-

tiales DSCH (nom du compositeur orthographié en allemand et non avec l’alphabet cyrillique), 

comme BACH avait transcrit par si bémol, la, do, si bécarre, ses initiales dans L’Art de la fugue.

La mort de Staline le 5 mars 1953 met fin à l’une des périodes les plus sombres de l’histoire so-

viétique. Quelques semaines plus tard, Chostakovitch commence sa Dixième Symphonie. Faut-il y 

entendre, comme on peut le lire parfois, un bilan du stalinisme, dont l’Allegro serait un « portrait de 

Staline » ? Toute réduction de la partition à une intention politique est à exclure, même si les sympho-

nies de Chostakovitch sont inséparables du destin russe du XXe siècle et de ses méandres tragiques.  

Par son ampleur, la Dixième Symphonie renoue avec les vastes dimensions de la Septième dite « Lé-

ningrad » (1942) et de la Huitième (été 1943). D’architecture originale, elle s’ouvre sur un immense 

Moderato au lyrisme soutenu, qui couvre plus de la moitié de l’œuvre dans une fascinante durée 

de l’inspiration et des lignes mélodiques (vingt-huit minutes). Les premières mesures font entendre, 

dans les tessitures graves, le chant sombre des cordes, sur lequel s’élève, lyrique et poétique, un 

long solo de clarinette. Après un grand tutti, puis un choral des cuivres, un nouveau solo de clari-

nette réinstalle l’atmosphère initiale. Débute alors une valse allante mais un peu triste. Après un tutti 

martelé c’est le retour de la couleur nocturne, avec solos des vents, bribes de valse, la fin ramenant 

le tapis de cordes graves de l’ouverture et dans les dernières mesures, un ultime appel aux piccolos. 

Suit un Allegro galvanisant. Après un début, martelé, jouant de toutes les couleurs de l’orchestre, c’est un tour-

noiement des cordes, une manière de vol du bourdon revisité dans un climat dramatique, avec sonneries des 

cuivres, martèlement des timbales, éclats de percussions, dans une intensité évocatrice de toutes les violences. 

Dans l’Allegretto et le Finale, de longueur égale, passe et repasse, pour la première fois dans une 

symphonie de Chostakovitch, sa signature DSCH. Dans le troisième mouvement, il est combiné à la 

signature d’Elmira Nazirova, ancienne élève dont le compositeur était alors épris. Un appel de 

cor mêle le motif d’Elmira et une réminiscence du Chant de la terre de Mahler, comme Alban 

Berg, dans sa Suite lyrique avait mêlé le motif musical de son nom à celui de la femme aimée 

(Anna Fuchs) en citant lui aussi Le Chant de la terre. « Les musicologues de l’avenir auront bien 

du mal à déchiffrer cette symphonie  », s’était amusé Chostakovitch dans une lettre à Elmira. 

Le Finale s’ouvre comme le Moderato, nocturne et pastoral, avec de longs solos nostalgiques des 

bois, puis bascule dans un bruissement joyeux de fête populaire que revient traverser le motif DSCH. 

Le climat de la Dixième tranche sur celui des symphonies précédentes : moins épique, parcouru de 

moins d’épisodes dissonants. Les accents funèbres sont mahlériens, mais cohabitent avec des passages 

apaisés. Chostakovitch a-t-il pensé à la récente Septième Symphonie de Prokofiev ? Lors de sa création, 

le 11 octobre 1952, il avait déclaré à son auteur : « Je te souhaite cent ans de vie et de création, 

ta Septième rend la vie plus facile et plus joyeuse. » Prokofiev était mort le même jour que Staline.

Laetitia Le Guay
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CES ANNÉES-LÀ :

1951 : Prix Staline pour le Chant des forêts 
et la musique du film La Chute de Berlin.

Vingt-quatre Préludes et fugues pour piano. 

Création du Rake’s Progress de Stravinsky. Mort 

de Schoenberg. Au cinéma : Alice au pays des 
merveilles de Walt Disney. Journal d’un curé 
de campagne de Bresson d’après Bernanos.

1952 : Chostakovitch, Quatuor n°5. Prokofiev, 
Septième Symphonie. Frank Martin, Concerto 
pour violon. John Cage, 4’33. Hemingway, Le 
Vieil Homme et la mer. Beckett, En attendant 
Godot. Mort de Paul Eluard. Picasso dessine La 
Guerre et la Paix pour la chapelle de Vallauris.

1953 : 5 mars : Mort de Prokofiev et de Staline.  

Roland Barthes Le Degré Zéro de l’écriture. Alain 

Robbe-Grillet, Les Gommes. Création de Dialo-
gues des carmélites de Poulenc. Les Oiseaux, 
décoration pour le musée du Louvre de Georges 

Braque. Au cinéma, Thérèse Raquin de Carné.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Frans C. Lemaire, Dimitri Chostakovitch. Les 
rebellions d’un compositeur soviétique, Acadé-

mie royale de Belgique, 2014 (quelques pages 

sur Elmira Nazirova et la transposition musicale 

de son nom).

- Bertrand Dermoncourt, Dimitri Chostakovitch, 

Actes sud/Classica, 2006.

- Alex Ross, The Rest is Noise, Actes sud, 2010. 

-  Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovitch, 

Fayard, 1994.

Saskia de Ville
présentation

Saskia de Ville est diplômée en musicologie, 

en histoire de l’art et gestion culturelle de 

l’Université libre de Bruxelles. Elle intègre la 

radio Musiq’3 (RTBF, Radio-Télévision belge 

francophone) en 2008 comme productrice de 

la Matinale. De plus, elle assure ponctuellement 

la présentation d’émissions de télévision. 

En 2014, elle quitte la RTBF pour suivre une 

formation en journalisme de télévision à l’École 

supérieure de journalisme de Lille. En 2015, 

elle travaille comme journaliste freelance pour 

la RTBF et Arte. Elle est responsable de la 

rubrique musique classique de Le Vif/L’Express, 
modératrice de rencontres à l’Opéra royal de 

La Monnaie ainsi que dramaturge au Festival 

international d’art lyrique d’Aix-en-Provence. 

En 2016, elle rejoint Radio France comme 

productrice de la Matinale de France Musique.

Maxim Vengerov
violon et direction

Maxim Vengerov, né en 1974 en Sibérie, 

remporte les Concours internationaux 

Wieniawski et Carl Flesch, et étudie avec 

Galina Tourchaninova et Zakhar Bron. Il 

s’inspire de différents styles de musique 

(baroque, jazz et rock) et, en 2007, 

suit les traces de ses mentors, Mstislav 

Rostropovich et Daniel Barenboim, et se 

consacre à la direction d’orchestre. Il est 

nommé en 2010 premier chef d’orchestre 

de l’Orchestre du Festival de Gstaad. 

Il poursuit ensuite ses études avec Yuri 

Simonov et obtient un diplôme d’excellence 

de l’Institut de Moscou Ippolitov-Ivanov en 

2014. Il se lance dans la direction d’opéra, 

et commence avec Eugène Onéguine en 

2017, à Brisbane et à Moscou. La saison 

2017-2018 se distingue par le retour de 

Maxim Vengerov au Carnegie Hall avec 

l’Orchestre symphonique de Montréal et 

par un nouveau concerto écrit par Qigang 

Chen à son intention et créé au Festival de 

Pékin. Il se produit également en tournée en 

Europe, en Chine et aux États-Unis. Maxim 

Vengerov accorde une importance majeure 

à l’enseignement et à l’encouragement des 

jeunes talents. Il a occupé divers postes 

d’enseignant à travers le monde. Il est 

actuellement ambassadeur et professeur 

invité de l’Académie de musique Menuhin 

en Suisse (IMMA) et, depuis septembre 

2016, professeur invité au Royal College 

of Music de Londres. Il a été réélu la même 

année président du Concours Wieniawski. 

En 1997, Maxim Vengerov est devenu 

le premier musicien classique nommé 

ambassadeur international par l’Unicef. Il 

joue l’ex-Kreutzer Stradivari (1727).
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Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine, directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur les 
ondes radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
national une formation de prestige. De D.-É. 
Inghelbrecht, qui a fondé la tradition de 
l’orchestre, à Emmanuel Krivine, directeur 
musical depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs se sont succédé à la tête de 
l’orchestre, lequel a également invité les 
solistes les plus prestigieux. L’Orchestre 
National de France donne en moyenne 
70 concerts par an à Paris, à l’Auditorium 
de Radio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et lors de 
tournées en France et à l’étranger. Mais, 
le National conserve aussi un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées où il se 
produit chaque année, notamment pour des 
productions lyriques. 
Il propose par ailleurs, depuis quinze ans, 
un projet pédagogique mêlant exigence 
musicale et humour, s’adressant à la fois 
aux musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi les 
écoles de la maternelle à l’université, avec 
des ateliers, pour éclairer et toucher les 
jeunes générations. 
Enfin, l’Orchestre National a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 

Varèse et la plupart des grandes œuvres de 
Dutilleux. 
Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur les 
radios internationales. L’orchestre enregistre 
également pour France Culture des concerts-
fictions (Dracula, Alice et merveilles, etc.) 
avec des comédiens, souvent sociétaires de 
la Comédie-Française, des bruiteurs, etc. 
Autant de projets inédits qui marquent la 
synergie entre l’orchestre et l’univers de la 
radio. De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le Concert 
de Paris,  retransmis en direct depuis le 
Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est suivi 
par plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble des 
enregistrements radiophoniques inédits au 
disque et retrace l’histoire de l’Orchestre 
National. Récemment, dans le mythique 
Studio 104, l’orchestre a enregistré la 
musique du dernier film de Luc Besson, 
Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue par la 
recherche de l’excellence et de la diversité 
de sa programmation. La splendeur du 
répertoire, qui couvre trois siècles de 
musique (de l’Oratorio de Noël de Jean-
Sébastien Bach à la création française de 
la dernière pièce concertante de Pascal 
Dusapin en passant par l’hommage, 
centenaires obligent, aux œuvres majeures 
de la Russie révolutionnaire et de Debussy) 
est révélée par des baguettes aussi diverses 
et prestigieuses que celles de Riccardo Muti, 
Semyon Bychkov, Neeme Järvi   ou Marek 
Janowski mais aussi Trevor Pinnock, que 
l’on a découvert dans sa première rencontre 
avec l’orchestre.   En partageant la scène 

avec les musiciens du National, les solistes 
invités témoignent également de la force 
d’attraction du nouvel Auditorium de Radio 
France et des formations qui s’y produisent 
auprès des plus grands artistes de notre 
époque. Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls Mørk, Jean-
Yves Thibaudet et de jeunes talents comme 
Beatrice Rana ou Francesco Piemontesi 
augurent de soirées fortes en émotions dans 
une maison de la radio qui s’affirme aussi 
plus que jamais maison symphonique.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Nathan Mierdl
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina

Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert, premier solo
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
Philippe Gallien

François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

Aurélie Kaufman

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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       allez 
la do ré !

 7 webradios sur francemusique.fr+

En Pistes !
Toute l’actualité du disque

Emilie Munera  
et Rodolphe Bruneau-Boulmier
du lundi au vendredi
de 9h à 11h

sur France Musique

FMEnpistes148X210.indd   1 13/04/2018   11:25
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

editions.radiofrance.fr

Les trésors du National
Un coffret 8 CD qui retrace 80 ans de concerts 
inédits sous la direction des plus grands chefs 
d’orchestre (Abbado, Bernstein, Celibidache, 
Muti, Masur, Prêtre...)
Orchestre national de France
INA-Radio France  
réf. FRF020-27

MICHEL LEGRAND 
Concerto pour piano,  
Concerto pour violoncelle   
Henry Demarquette, violoncelle
Orchestre philharmonique de Radio France 
direction Mikko Franck  
1 CD Sony Classical

NOËL BAROQUE 
Les Musiciens de Saint-Julien, 

François Lazarevitch
Maîtrise de Radio France 

direction Sofi Jeannin 
1 CD Alpha Classics

PETER EÖTVÖS
Midori, Martin Grubinger, 

Jean-Guihen Queyras  
Orchestre philharmonique de Radio France 

1 CD Alpha classsics
DEBUSSY, L’enfant prodigue 
RAVEL, L’enfant et les sortilèges  
Chœur et Maîtrise de Radio France  
direction Sofi Jeannin
Orchestre philharmonique de Radio France  
direction Mikko Franck
1 CD Erato

CARNET DE BORD 
Henri Dutilleux, 

Daniel-Lesur, 
Benjamin Britten

Maîtrise de Radio France
direction Sofi Jeannin

1 CD Radio France    



MERCREDI 16 MAI 2018 20H AUDITORIUM
ANTONÍN DVOŘÁK
Quatuor à cordes « Américain » en Fa Majeur op.96
Quintette à cordes en mi bémol Majeur op.97
Sextuor à cordes en la Majeur op.48 
YURA LEE alto
GARY HOFFMAN violoncelle

QUATUOR JERUSALEM

JEUDI 17 MAI 2018 20H AUDITORIUM 
JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et orchestre
ROBERT SCHUMANN
Symphonie no 4
JULIA FISCHER violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
RICCARDO MUTI direction

VENDREDI 18 MAI 2018 20H AUDITORIUM 
CLAUDE DEBUSSY
Sonate pour violon et piano
MAURICE RAVEL
Sonate pour violon (orchestration Yan Maresz)

ARNOLD SCHOENBERG
Pelléas et Mélisande
RENAUD CAPUÇON violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LAHAV SHANI piano et direction

JEUDI 24 MAI 20H AUDITORIUM
ANTON WEBERN
Im Sommerwind
PASCAL DUSAPIN
Double concerto pour violon et violoncelle 
« At Swim-Two-Birds » (création française)

IGOR STRAVINSKY
Le chant du Rossignol
EDGARD VARÈSE
Arcana
VIKTORIA MULLOVA violon
MATTHEW BARLEY violoncelle
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
PASCAL ROPHÉ direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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